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DICTIONNAIRE PROSCRIT

1) Mais cette fois, elle plaça sans doute notre niveau un peu moins bas dans l’échelle des
êtres, car son égalité avec nous fut signifiée par la princesse à ma grand-mère au
moyen de ce tendre et maternel sourire qu’on adresse à un gamin quand on lui dit au
revoir comme à une grande personne. (Marcel PROUST, A la recherche du temps
perdu)
2) L’homme, jouant perpétuellement entre les deux plans de l’expérience et de
l’imagination, voudrait approfondir la vie idéale des gens qu’il connaît et connaître les
êtres dont il a eu à imaginer la vie. (Marcel PROUST, A la recherche du temps perdu)
3) Il est probable que Laurent, le commissaire général, le recevra en personne dès son
arrivée, grâce à la lettre d’introduction de Fabius. Pourvu qu’il n’aille pas s’offenser
de cette intrusion dans ses affaires. (Alain ROBBE-GRILLET, Les gommes)
4) Hier, en sortant de mon examen, continua Bernard sans l’entendre, je suis entré, je ne
sais quel démon me poussant, dans une salle où se tenait une réunion publique. (André
GIDE, Les faux-monnayeurs)
5) C’est devant cette fenêtre qui a l’air condamnée qu’il faut absolument attendre, elle le
sait. (André BRETON, Nadja)
6) Ne parle pas de ne pas mourir tant qu’il n’y aura pas un légume immortel. Devenir
immortel, c’est trahir, pour un humain. (Jean GIRAUDOUX, Amphitryon 38)
7) Elle était devenue timide. Elle n’osait pas sortir. Elle regardait le monde à travers une
vitre, le matin celle de la cuisine, le soir celle de la télé. Elle repassait les chemises des
hommes et envoyait la petite sœur faire les courses à sa place. Elle ne savait pas
choisir avec les yeux, elle n’osait pas demander et elle avait peur qu’on ne lui rendît
pas la monnaie qu’elle recomptait seulement à la maison pour s’apercevoir, même si
ce n’était pas le cas, qu’elle avait été volée. On m’a volée, disait-elle, les larmes aux
yeux, et elle pleurait encore si en recomptant avec elle Babette retrouvait une pièce
égarée. (Paule CONSTANT, Confidence pour confidence)

